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PUBLI – RÉDACTIONNEL

gève, Les Gets, Bourg-St-Maurice et en Suisse, à tra-

vers son bureau de Sion (Valais) sous le nom d’ «Alpin
Chalet». Chaque bureau est un pôle de compétence qui
réuni un responsable commercial, un dessinateur et un
responsable des travaux. Lorsque vous choisissez Grosset-Janin Frères, vous signez un contrat de construction

(CCMI), mais pour l’entreprise cela va plus loin, c’est un

engagement moral fort qui est pris et une relation de
confiance qui se confirme. «Il faut savoir écouter et guider le client pour cerner au mieux ses envies, prendre la

n Grosset-Janin Frères

Des chalets à votre
image

Chez Grosset-Janin Frères, la transmission du savoir-faire et des valeurs
éthiques est une notion fortement ancrée dans cette entreprise familiale.
Créé dans les années 30 par François Grosset-Janin, l’atelier de charpente
est devenu au fil des années une entreprise reconnue. C’est en 1985 que la
3ème génération reprend le flambeau. Chaque génération a marqué cette
évolution de ses idées et de sa vision, tout en transmettant l’amour du travail
fait avec passion et respect.

C’

est grâce à cet héritage fort que la relation

s’élabore et prend forme au fil des mois, et qui perdurent

lière. Ils les accompagnent pas à pas dans ce

qui est souvent le projet de toute une vie. Il ne s’agit pas

Une équipe qui vous accompagne
pas à pas

remettre les clefs d’un chalet qui sera pour leur famille

un responsable commercial spécialiste de son secteur

qu’ils créent avec leurs clients est si particu-

seulement de livrer une construction achevée, mais de
un point d’ancrage où les souvenirs se graveront. Dès le

départ des liens forts se nouent à travers ce projet qui
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très souvent bien au delà de la fin de la construction.

Dès la première prise de contact, vous êtes orientés vers
géographique. En plus de son siège situé à Domancy,

Grosset-Janin Frères a des agences à Chamonix, Me-

mesure du projet et ce qu’il représente pour lui». Vient

ensuite la phase de conception, assurée par le bureau
d’étude interne. C’est un moment chargé en émotion car
le projet devient déjà un peu plus concret. Tous les dé-

tails sont alors abordés, choix des matériaux, aménagements intérieurs. Le projet prend alors vie sur le papier.

Et enfin, arrive le temps de la construction, cet instant
subtil où les lignes dessinées deviennent soudain réalité..

Sur le plan pratique, le dossier est transmis aux équipes

aujourd’hui et pour demain, qui doit servir l’environne-

fabriqué dans les ateliers de charpente & menuiserie de

tradition. Une part significative de l’activité se fait égale-

techniques selon une procédure rigoureuse. Tout est
Domancy et de Marlioz. Un conducteur de travaux est

dédié au chantier du début à la fin. C’est lui qui coordonne l’intervention des différents corps de métier.

ment et préserver le juste équilibre entre modernité et
ment dans la rénovation pour laquelle, comme pour une
construction neuve, l’implication est totale : élaboration

du projet, conception des plans et fabrication dans leurs

Des chalets d’exception

ateliers. Les équipes de Grosset-Janin Frères travaillent

L’entreprise Grosset-Janin Frères travaille essentielle-

partenaires de longue date avec qui elles travaillent en

ment dans les Alpes et bâtit aussi bien des chalets que
des maisons en ossature bois. Ces constructeurs/créa-

teurs ont fait le choix du sur mesure et savent s’adapter
à leurs clients. Ils travaillent sur tous types de projets,

des plus simples aux plus complexes et audacieux.

Chalets traditionnels, réalisations plus modernes, maisons contemporaines à ossature bois, tous les styles

sont proposés, avec un souci permanent d’adapter la
construction au site pour préserver l’harmonie globale
des lieux. Pour eux, l’innovation est un enjeu majeur pour

essentiellement avec des fournisseurs locaux, souvent
toute confiance et qui ont les mêmes convictions.

L’esprit de Grosset-Janin Frères, c’est le respect des valeurs fondamentales qui font partie de l’entreprise, c’est

la précision et l’amour de leur métier qui se transmet de
génération en génération. n

Nadège Liberek
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